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et s�ouvrira le lundi 8 octobre 2007, à 10 heures 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l�ordre du jour  ECE/TIM/2007/1 

2. Questions découlant de la soixante-deuxième session de la 
Commission économique pour l�Europe 

ECE/TIM/2007/2 

3. La CEE et la FAO dans un environnement international en 
mutation: séance d�information et examen des faits nouveaux 

ECE/TIM/2007/3 
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4. Planification de l�examen stratégique en 2007-2008 du 

programme de travail intégré sur le bois et les forêts du Comité 
du bois de la CEE et de la Commission européenne des forêts de 
la FAO  

ECE/TIM/2007/4 

5. Planification de l�évaluation des résultats du programme de 
travail pour 2008-2009 

ECE/TIM/2007/5 

6. Évolution des marchés en 2007 et perspectives pour 2008, 
discussions conjointes du Comité du bois et de la Conférence 
internationale sur le bois résineux 

ECE/TIM/2007/6 

a) Discussions sur les marchés;  

b) Rapports communs des pays sur les marchés (sur papier 
et sous forme électronique); 

 

c) Prévisions communes par pays;  

d) Comité de rédaction  

7. Forum de politique générale CEE/FAO: perspectives et 
répercussions des politiques et des objectifs en matière de 
bioénergie sur le secteur forestier et d�autres secteurs  

ECE/TIM/2007/7 

8. Examen des activités menées depuis la  
soixante-quatrième session et programme de travail  
jusqu�en 2008 

ECE/TIM/2007/8 

9. Élection du Bureau  

10. Questions diverses  

11. Date et lieu de la prochaine session  

12. Adoption du rapport  

II.  ANNOTATIONS 

Ouverture de la session 

1. M. Marek Belka, Secrétaire exécutif de la CEE, ou son représentant, ouvrira la 
soixante-cinquième session du Comité du bois.  

Point 1. Adoption de l�ordre du jour (ECE/TIM/2007/1) 

2. Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le premier point de l�ordre du 
jour est l�adoption de l�ordre du jour. 
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Point 2. Questions découlant de la soixante-deuxième session de la Commission 

économique pour l�Europe (ECE/TIM/2007/2) 

3. Le Comité sera informé des décisions prises par la Commission à sa soixante-deuxième 
session (avril 2007), qui ont une incidence sur ses travaux, ainsi que d�autres décisions et faits 
nouveaux. Il sera invité à tenir compte de ces décisions lorsqu�il adoptera son programme de 
travail au titre du point 7 de l�ordre du jour provisoire. 

Point 3. La CEE et la FAO dans un environnement international en mutation: séance 
d�information et examen des faits nouveaux (ECE/TIM/2007/3) 

4. Le Comité sera informé des faits nouveaux concernant les activités d�instances comme le 
Forum des Nations Unies sur les forêts, la Conférence ministérielle sur la protection des forêts 
en Europe et la FAO, qui présentent un intérêt pour ses propres travaux. Il sera invité à en tenir 
compte lorsqu�il prendra des décisions sur ses travaux futurs. 

Point 4. Planification de l�examen stratégique en 2007-2008 du programme de travail 
intégré sur le bois et les forêts du Comité du bois de la CEE et de la Commission 
européenne des forêts de la FAO (ECE/TIM/2007/4) 

5. Le Comité sera informé du plan et de la méthode prévus pour l�examen stratégique. Il sera 
invité à formuler des observations sur ce plan et à l�approuver.  

Point 5. Planification de l�évaluation des résultats du programme de travail pour 
2008-2009 (ECE/TIM/2007/5) 

6. Le Comité devrait débattre et convenir des résultats à obtenir pendant l�exercice 
biennal 2008-2009 pour chacun de ses secteurs d�activité du sous-programme. À cette fin, il sera 
saisi d�un document proposant une liste de réalisations escomptées, établi par le secrétariat. 
Dès 2009, le Comité devra commencer à évaluer dans quelle mesure les objectifs visés ont été 
atteints (sur la base de bilans dressés par le secrétariat). 

7. Le Comité sera par ailleurs invité à examiner un projet de cadre stratégique pour 
2010-2011 pour son sous-programme, sur la base d�un projet établi par le secrétariat. 

8. Ces points seront repris au printemps 2008 dans le cadre de l�examen stratégique du 
programme de travail intégré (voir le point 4).  

Point 6. Évolution des marchés en 2007 et perspectives pour 2008 (ECE/TIM/2007/6) 

9. Pour la première fois, les délégations membres du Comité auront des discussions 
conjointes sur les marchés avec des délégations de la Conférence internationale sur le bois 
résineux. Elles seront invitées à examiner l�évolution de la situation en 2007 et les perspectives 
pour 2008 en se fondant sur la Revue annuelle des marchés des produits forestiers 2006-2007 
(Geneva Timber and Forest Study Paper, ECE/TIM/SP/22), les rapports communs des pays 
présentés par écrit, les prévisions nationales communes concernant les marchés et des exposés 
d�experts. Une déclaration faisant la synthèse des débats et des prévisions sera rédigée d�un 
commun accord pendant la session et publiée immédiatement après sous forme de communiqué 
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de presse. Une note établie par le secrétariat fournira aux participants d�autres renseignements 
pour les discussions conjointes et les rapports des pays sur les marchés.  

a) Discussions sur les marchés 

10. Cette première réunion avec la Conférence internationale sur le bois résineux donne 
l�occasion de se pencher sur les marchés dans ce secteur. Les discussions seront liées au thème 
du Forum, à savoir «Perspectives et répercussions des politiques et des objectifs en matière de 
bioénergie sur le secteur forestier et d�autres secteurs». Elles porteront notamment sur les sujets 
suivants: 

a) Le marché des produits forestiers et l�évolution des politiques dans ce secteur; 

b) Évolution des marchés du bois résineux et prévisions; 

c) Les marchés publics et les politiques en matière de construction écologique; 

d) Marque CE (conformité européenne)1 et cote de résistance élevée; 

e) Les meilleures pratiques en matière de promotion du bois; 

f) Les principaux faits nouveaux économiques ayant une incidence sur les marchés des 
produits forestiers; 

g) Évolution des marchés des matières premières bois et prévisions; 

h) L�énergie provenant du bois: marchés et politiques; 

i) Les marchés pour les produits à base de bois résineux modifié; 

j) Les répercussions de la certification sur les marchés du bois résineux;  

k) Évolution du marché des panneaux en bois et prévisions; 

l) Évolution du marché des sciages feuillus et prévisions; 

m) Les marchés du papier, du carton et de la pâte de bois. 

 b) Rapports communs des pays sur les marchés (sur papier et sous forme 
électronique) 

11. Il est rappelé aux délégations membres du Comité du bois et de la Conférence 
internationale sur le bois résineux que les rapports communs des pays sur les marchés établis 
                                                 
1 La marque CE indique que le fabricant déclare le produit conforme à toutes les dispositions 
pertinentes de la législation portant application de certaines directives européennes. Elle permet 
aux entreprises de vendre plus facilement leurs produits sur le marché européen sans adaptation 
ou nouveau contrôle. Les initiales «CE» n�ont aucune signification particulière, mais signalent 
que le fabricant déclare son produit conforme aux directives européennes en vigueur. 
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en anglais, en français ou en russe doivent être soumis au secrétariat2 au plus tard le 
11 septembre 2007. Pour l�élaboration de ces rapports, elles devront suivre des instructions 
précises qui seront communiquées dans une note du secrétariat. Les rapports nationaux doivent 
être soumis sur papier et sous forme électronique. La version papier (200 exemplaires) sera 
distribuée le premier jour de la session et la version électronique sera affichée à l�avance sur le 
site Web commun du Comité du bois et de la Commission européenne des forêts, à l�adresse 
suivante: http://www.unece.org/trade/timber. 

 c) Prévisions communes par pays 

12. Les prévisions par pays pour 2007 et 2008 (établies d�après les réponses au questionnaire 
du Comité du bois qui sera envoyé par le secrétariat fin juillet 2007) devront être présentées au 
plus tard le 11 septembre 2007. Des exemplaires supplémentaires du questionnaire peuvent être 
demandés au secrétariat ou obtenus sur le site Web. 

d) Comité de rédaction 

13. Il est proposé que le Comité de rédaction chargé d�élaborer la déclaration sur les marchés 
se réunisse à 8 h 30 le jeudi 11 octobre 2007, en vue d�examiner le projet de rapport sur 
l�évolution des marchés et les perspectives, qui sera approuvé par le Comité au titre du point 11 
de l�ordre du jour provisoire. 

Point 7. Forum de politique générale CEE/FAO: Perspectives et répercussions des 
politiques et des objectifs en matière de bioénergie sur le secteur forestier et 
d�autres secteurs (ECE/TIM/2007/7) 

14. Le Forum, qui se tiendra le 10 octobre, portera sur le thème suivant: «Perspectives et 
répercussions des politiques et des objectifs en matière de bioénergie sur le secteur forestier et 
d�autres secteurs». Les participants s�appuieront sur les conclusions et recommandations de 
l�Atelier sur la mobilisation des ressources en bois, tenu en janvier 2007 à Genève. Ils 
examineront principalement les répercussions possibles d�une utilisation accrue du bois sur et 
par d�autres secteurs et régions géographiques. 

15. Le Forum est ouvert aux responsables politiques, aux experts d�ONG, aux organismes 
scientifiques, aux associations professionnelles, aux organismes de certification nationaux et 
internationaux, aux associations de propriétaires forestiers et aux organisations internationales du 
monde entier. Une note du secrétariat donnera de plus amples informations sur les orateurs et 
l�organisation de la journée. D�autres informations sur le Forum sont disponibles sur le site Web 
de la Section bois de la CEE à l�adresse suivante: http://www.unece.org/trade/timber/docs/ 
tc-sessions/tc-65/policyforum/welcome.htm. 

                                                 
2 Section du bois, CEE, Division du commerce et du bois, Palais des Nations, 1211 Genève 10 
(Suisse), télécopie: +41 22 917 00 41, adresse électronique: info.timber@unece.org. 
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Point 8. Examen des activités menées depuis la soixante-quatrième session et 

programme de travail jusqu�en 2008 (ECE/TIM/2007/8) 

16. Le Comité sera informé des activités menées depuis la soixante-quatrième session et invité 
à formuler des observations à ce sujet et à approuver son programme jusqu�en 2008. 

17. Le Comité sera par ailleurs invité à commenter et à approuver le projet de «Semaine 
européenne des forêts» prévue pour 2008,  qui consisterait en une réunion conjointe du Comité 
du bois, de la Commission européenne des forêts et éventuellement d�autres partenaires, tels que 
la Conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe (MCPFE). Un projet de note 
sur cette réunion sera distribué avant la session. 

Point 9. Élection du Bureau 

18. Conformément à son règlement intérieur et selon l�usage, le Comité doit élire un président 
et deux vice-présidents qui resteront en fonctions jusqu�à la fin de la soixante-sixième session. 
À la soixante-quatrième session, M. Johann Dengg (Allemagne), Président, et 
MM. Heikki Pajuoja (Finlande) et Branko Blavojic (Serbie), Vice-Présidents, ont été réélus et 
resteront en fonctions jusqu�au terme de la soixante-cinquième session. 

Point 10. Questions diverses 

19. Au moment de la rédaction du présent document, le secrétariat n�avait pas de questions à 
proposer au titre de ce point. 

Point 11. Date et lieu de la prochaine session 

20. Il est proposé que le Comité du bois tienne sa soixante-sixième session parallèlement à la 
trente-quatrième session de la Commission européenne des forêts de la FAO, comme prévu tous 
les quatre ans, et éventuellement aux réunions et activités conjointes organisées avec d�autres 
partenaires dans le cadre de la «Semaine paneuropéenne des forêts» qui est envisagée. 
Une décision sera prise ultérieurement quant à la date et au lieu de celle-ci (voir également le 
point 8 ci-dessus). 

Point 12. Adoption du rapport 

21. Le Comité sera invité à adopter son rapport sur la base d�un projet établi par le secrétariat. 
Conformément au plan d�action de la CEE, ce rapport sera court et à vocation décisionnelle. 
Il sera également invité à adopter officiellement une déclaration sur les marchés, fondée sur les 
discussions au titre du point 5 et approuvée par le Comité de rédaction le jeudi 11 octobre 2007 
dans la matinée. 
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III. CALENDRIER PROVISOIRE 

Lundi 8 octobre 2007 

OUVERTURE 

10 heures Ouverture de la session 

 Point 1. Adoption de l�ordre du jour 

 Point 2. Questions découlant de la soixante-deuxième session de 
la CEE 

 Point 3. La CEE et la FAO dans un environnement international 
en mutation 

 Point 4. Planification de l�examen stratégique en 2007-2008 

 Point 5. Planification de l�évaluation des résultats du programme 
de travail pour 2008-2009 

Réunion parallèle 1  Conférence internationale sur le bois résineux − débats 
privés entre producteurs et exportateurs 

Réunion parallèle 2  Conférence internationale sur le bois résineux − débats 
privés entre utilisateurs et importateurs 

15 heures Point 6. Évolution des marchés 
 Discussions conjointes sur les marchés entre le Comité du 

bois et la Conférence internationale sur le bois résineux, 
sur le thème «Marchés et politiques dans le secteur du bois 
résineux» 

Mardi 9 octobre 2007 

10 heures Point 6. Évolution des marchés (suite) 
 Discussions conjointes sur les marchés entre le Comité du 

bois et la Conférence internationale sur le bois résineux, 
sur le thème «Débouchés pour le bois résineux: 
concurrence et synergies» 

Mercredi 10 octobre 2007 

10 heures Point 7. Forum de politique générale: Perspectives et répercussions 
des politiques et des objectifs en matière de bioénergie sur 
le secteur forestier et d�autres secteurs 

Jeudi 11 octobre 2007 

8 h 30  Comité de rédaction (sans interprétation) 



ECE/TIM/2007/1 
page 8 
 
10 heures Point 7. Synthèse du Forum de politique générale 

 Point 8. Examen des activités menées depuis la soixante-quatrième 
session et programme de travail jusqu�en 2008 

 Point 9. Élection du Bureau 

 Point 10. Questions diverses 

 Point 11. Date et lieu de la prochaine session 

 Point 12. Adoption du rapport 

15 heures  Réunion conjointe du Comité exécutif de la CEE et du 
Bureau du Comité du bois 
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UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 
Conference Registration Form  Date ___________________________ 

Please Print and send by fax to 0041-22- 917 0041or by email: Cynthia.de.castro@unece.org 
(BRING THE ORIGINAL with you to Geneva. An additional form is required for spouses  

TITLE OF THE CONFERENCE 
Will attend:    

 65th Session of the UNECE Timber Committee, 8-11 October 2007 (ALL EVENTS)  
 Market Discussions, 8-9 October 2007 only 
 Policy Forum, 10 October 2007 only  
 Team of Specialists on Forest Products markets and Marketing, 11-12 October 2007 only 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant  Family Name  First Name 
Mr.    

Mrs.   

 

 

 

Ms.   Date of Birth   
Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participating From / Until  

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)  From 

Observer Country   

 

Other (Please Specify Below)  Until 

Do you have a badge issued as a mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva or  
a long-duration conference badge issued at Geneva. If so, PLEASE TICK HERE 

Document Language Preference English  French  Other    

Origin of Identity Document:  Passport or ID Number  Valid Until 
     
Official Telephone N°.  Fax N°.  E-mail Address 
     
Permanent Official Address 
 
Address in Geneva 
 

Accompanied by Spouse      Yes                           No   

Family Name (Spouse)  First Name (Spouse) 

   
 

 On Issue of ID Card    Security Use Only  

 Participant Signature    Card N°. Issued  
     

 
 

 Spouse Signature      
     Initials, UN Official  

 Date      
   

 

 

 

   

Participant photograph if 
form is sent in advance 
of the conference date. 

Please PRINT your 
name on the reverse side 

of the photograph 

PLEASE NOTE 
ONLY CERTAIN 
CONFERENCES 

REQUIRE A PHOTO, IF 
YOU ARE NOT ASKED 
TO PROVIDE ONE BY 

THE CONFERENCE  
STAFF YOUR 

CONFERENCE IS 
NON PHOTO 
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